Maison neuve d’Architecte
labellisée BBC
Le projet en bref
- Zone climatique H1c a=1.2 et b=0.1
- Localisation Espaly St Marcel, Altitude≈ 650 m.
- Surface habitable : ≈ 260 m²
- Consommation énergétique 52,7 KWhep/m²/an
- Perméabilité à l’air = 0,6 m³.h.m²
- Label performance « bâtiment basse consommation »

INGENIERIE ET CONCEPTION
Architecte : Philippe BOUDIGNON
Etude thermique : Pierre CALMEL INGENIERIE

1) Type de construction
Ce projet de maison individuelle implantée en périphérie du centre ville du Puy a été dessiné par un architecte. La
particularité de cette construction neuve est le respect du « label BBC effinergie » obtenu grâce aux matériaux
employés, au traitement minutieux des infiltrations d’air parasites et à ses faibles besoins en énergie.
Les murs périphériques sont pour la plupart en ossature bois et les murs de refends ou de contreventement intérieur
sont agglomérés de ciment. Ce type de construction mêle et associe les matériaux de construction les plus variés.
Malgré un surcoût à la construction et une mise en œuvre qui doit être soigneuse et minutieuse, l’attente du label BBC
apporte de nombreux avantages : Plus value lors d’une revente, faible consommation d’énergie même pour un grand
volume, réduction des ponts thermiques, amélioration du confort thermique (bon compromis entre inertie thermique
et isolation), bonne perméabilité à la vapeur d'eau et traitement de l’étanchéité à l’air avec enduits.

2) Descriptif technique de la construction


Système constructif

La maison est construite autour d’un mur porteur en agglomérés de ciment. Une structure bois permet de créer les
espaces de vie autour de ce mur porteur.
La composition du sol s’établie de la manière suivante : Hérisson + Dalle béton 15 cm + 80 mm Effisol TMS +
Ravoirage + Isolant plancher chauffant en polystyrène extrudé + chape liquide anhydrite soit R = 5,18 m².K/W.

La toiture de cette maison est isolée sous rampant avec isolant de type laine
minérale de 30 cm d’épaisseur offrant une résistance thermique R = 6,6 m².K/W.
L’isolation des murs est assurée par 14 cm de laine de verre placée entre montants
d’ossature bois, puis une seconde épaisseur de 7 cm de laine de verre est placée à
l’intérieur emprisonnant ainsi le frein vapeur à 1/3-2/3 du complexe isolant, une plaque de
plâtre fait office de parement. Ce complexe constructif permet de protéger la « membrane
frein vapeur » ou « membrane d’étanchéité à l’air » contre des éventuels percements de
celle-ci. A l’extérieur, un pare pluie et un Bardage protège la maison des intempéries. Ce
complexe isolant offre une résistance thermique R  5,18 m².K/W.
Les cloisons intérieures sont réalisées avec une ossature métallique et doublées avec 2 épaisseur de
laine minérale de 45 mm chacune jouant le rôle d’isolant thermique et phonique. De part et d’autre de l’ossature,
deux plaques de plâtre de type BA 13 sont utilisées pour la finition. R = 2,35 m².K/W

 Gestion des apports solaires
Le plancher de la maison, de part sa conception, offre une inertie séquentielle capable d’emmagasiner les apports
solaires et internes, se comportant comme une batterie avec pour énergie de recharge lors de mauvais jours, l’eau
réchauffée circulant dans les boucles du plancher chauffant.
Un mur de moellons plein, placé au cœur de la maison fait office de contreventement. Par ailleurs, ce mur, disposé en
face des baies vitrées orientées au Sud permet de stocker les apports solaires d’hiver notamment et se comporte ainsi
comme un chauffage passif qui diffuse sa chaleur par rayonnement.

 Récupération des eaux pluviales
L’ensemble des chenaux collectent les eaux ruisselantes du toit pour venir remplir une cuve de récupération enterrée
dans le terrain. Equipée d’une crépine (pompe immergée), ce système alimente directement les chasses d’eau, le lave
linge, et l’arrosage du jardin. Un commutateur automatique permet de basculer sur le réseau d’eau public lorsque la
cuve à été vidée. Une batterie de filtres permet néanmoins un traitement indispensable de ces eaux.

 Chauffage et eau chaude sanitaire :
Malgré un volume habitable important, cette maison individuelle bénéficie de faibles déperditions de chaleur,
obtenues grâce à une conception optimisée de l’isolation et de la perméabilité à l’air. Principalement isolée par
l’intérieur, ce bâti bénéficiera d’une montée rapide en température, tout à fait compatible avec un mode d’émission
de chaleur par rayonnement dit à « Basse Température » environ 35°C pour le plancher chauffant et 50°C pour les
radiateurs. Un ballon tampon est nécessaire pour obtenir ces 2 régimes de température.
La distribution des calories sera faite par le plancher-chauffant au rez-de-chaussée et par les radiateurs à l’étage.
Afin de produire une eau à basse température, une chaudière à condensation fonctionnant au Gaz de ville à été
installée dans le cellier. Le principe de la chaudière à condensation est d’envoyer dans les émetteurs de chauffage,
une eau à température suffisamment basse pour faire condenser la vapeur d’eau contenu dans les fumées de
combustion et ainsi récupérer l’énergie latente dégagée par le changement d’état de cette vapeur d’eau.

 Renouvellement d’air neuf
Le renouvellement de l’air ambiant est assuré par un caisson central de ventilation mécanique double flux.
Une récupération de chaleur sur l’air extrait permet donc de préchauffer l’air neuf entrant. En complément, une
résistance électrique de préchauffage de l’air neuf évite les risques de gel de l’échangeur moyennant une
consommation annuelle d’environ 200 KWh. Préalablement assaini par des filtres qu’il faut régulièrement nettoyer,
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laver ou remplacer, l’air renouvelé atteint des débits de ventilation sont de l’ordre de 135m /h par jour et moitié
de nuit.



Pour en savoir plus :
Espace INFOENERGIE de la Haute-Loire / C.A.U.E. 43
16 Rue Jean Solvain - 43000 Le PUY-EN-VELAY
www.eie43.fr N° Vert : 0 800 503 893 (N° gratuit)

